Réseau DEPHY VAR
Horticulture
CARTE D’IDENTITE DU GROUPE
Groupe : 10 exploitations
Structure : ASTREDHOR MEDITERRANEE-SCRADH
Année de constitution : 2016
Systèmes de production : Fleurs coupées sous abris
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Spécificités du groupe : Anémone et renoncule hors sol
Lycée partenaire : Pôle de formation Vert d’Azur
Partenariats locaux : Phila Flor, SICA MAF Hyères, Hyères Hortipole,

CA 83
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LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU

PROJET COLLECTIF DU GROUPE

Tatiana DENEGRI
Tatiana.DENEGRI@astredhor.fr

‘Anémones et renoncules sont des productions
hivernales traditionnelles du Var généralement
conduites en systèmes de cultures peu intensifs.
Portés par l’ensemble de la filière ces produits ont su
conquérir de nouveaux marchés et les surfaces sont
en progression.
De fortes problématiques phytosanitaires sont liées
aux conditions climatiques : implantation délicate en
été et floraison sensible aux maladies l’hiver.
Dans un contexte économique difficile, il est
impératif de maitriser la qualité ainsi que les volumes
et calendriers des apports. De plus, la valorisation
des productions passe par l’adoption de processus
éco-responsables.
Les horticulteurs du réseau souhaitent échanger sur
les méthodes de protection alternatives.
A terme les outils développés au sein des fermes
seront diffusés auprès d’un plus grand nombre
d’entreprises.’

OBJECTIFS IFT
50,0

Objectif de baisse
sur 5 ans :

-37%

44,2

d'IFT en moyenne

45,0
40,0

IFT

35,0
26,0

30,0
25,0

Max

26,8

20,0

18,0

15,0

Médiane

10,0
5,0
0,0

Min

8,4

7,0

2014-2015-2016

Objectif 2020

Valorisation de la production d’anémone et
renoncules par les méthodes alternatives
de lutte
Principales thématiques du projet collectif :
1.Optimisation des conditions de culture par la gestion des excès
d’hygrométrie sous abris
2.Formation à l’épidemiosurveillance et appropriation de l’outil BSV
Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes
explorées :
1. Réduction des volumes de bouillie
2.Les biostimulants en substitution des fongicides

3.Amélioration des connaissances sur les auxiliaires de culture et la
biodiversité

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ?
‘ASTREDHOR et le Scradh sont impliqués depuis 2012 dans le réseau
DEPHY EXPE et il nous est apparu logique et important de poursuivre
notre action d’innovation à travers le réseau FERME. Le choix s’est
naturellement porté vers un produit phare régional pour lequel nous
disposons de voies de progrès nombreuses et prometteuses, ainsi
qu’un groupe de producteurs très impliqués. Avec le réseau FAR, nous
souhaitons faire progresser l’ensemble des producteurs du bassin et
améliorer l’impact commercial de la production régionale.’
Laurent RONCO – Directeur du Scradh

Méthode de calcul de l’IFT : Cible visée
Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture et le ministère chargé de
l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits
issus de la redevance pour pollutions diffuses, attribués au financement du plan Ecophyto
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